I tinéraire

Circuit

6

Boucle du pont
de Prat Communal

Cet itinéraire traverse de nombreux hameaux : Loumet,
Sarraute, les Ruzole Haut et Bas, Goueytes Haut, les Marres,
les Campots. Autrefois très habités, ils étaient reliés par des
chemins souvent bordés de murets entretenus par les habitants
riverains. Ils sont aujourd’hui entourés de bois et de forêts qui
ont colonisé les prés de fauche et de pâtures, les champs cultivés
et les potagers.
Points d’intérêt
n L‘itinéraire passe derrière l’école, la plus

imposante de la commune. Elle accueillait 120 élèves à sa construction en 1893.
Plus loin l’église Sainte-Blaise, construite
à partir de 1866, a la particularité d’être
la propriété de tous les habitants de Prat
Communal, qui étaient environ 700 à
l’époque et moins de 100 aujourd’hui.
L’arrivée au hameau de Sarraute offre
un beau point de vue sur le mont Fourcat et le massif de Tabe au premier plan, le
pic de Tarbesou et les montagnes d’Orlu
plus loin.
n

Se garer à Prat Communal, sur le parking après le pont.
Du parking, traverser la route départementale ; le sentier monte un court
instant droit dans la pente. Au croisement de chemins, suivre en direction de Loumet le sentier longeant l’arrière de l’église et le cimetière.
1 Loumet. Descendre la rue à gauche, puis la RD à droite (prudence).
On retrouve le sentier dans le virage en épingle. Prenez quelques forces
pour aborder ce « rampaillou » d’une dizaine de minutes dans le clair-obscur de la forêt. Ces chemins étaient tracés droits dans la pente pour
descendre bois et foin au village. Lorsque la pente s’adoucit, le chemin
poursuit à flanc sur la droite, bordé d’un mur monumental et percé à
un endroit d’un escalier massif. Les efforts sont vite récompensés par la
vue qui s’ouvre peu à peu, aux abords du hameau de Sarraute, sur les
sommets de la Haute-Ariège.
2 Sarraute. Prendre le sentier qui descend entre les maisons du hameau
et face aux montagnes. Il débouche sur la piste d’accès à une maison ;
la suivre à droite, passer le virage en épingle pour trouver juste après un
nouveau sentier descendant le long des quelques maisons de la Ruzole.
3 La Ruzole. Descendre sur la RD (rester à droite, prudence !) le temps du
virage en épingle et guetter le sentier qui descend à droite vers Goueytes
Haut.
4 Goueytes Haut. L’itinéraire croise ici celui qui descend jusqu’à Saurat
(n° 5). Remonter à gauche la piste, cheminer 100 m en descendant sur
la RD jusqu’au pont sur le Saurat, qui marque à main gauche le début
d’un sentier forestier élégamment bordé de deux murets en pierres et
longeant des maisons et grange du hameau des Marres. Le sentier aboutit à une piste que l’on suit tout droit ; elle traverse le ruisseau du Saurat
sautillant en cascade. Après une maison et avant un franc virage de la
piste, prendre le sentier montant sur la droite jusqu’à Prat Communal.
Suivre à la route à droite pour rejoindre le parking.

n En redescendant de Sarraute vers la Ruzole, 2 ou 3 châtaigniers sont
remarquables. Leurs troncs d’un diamètre imposant témoignent d’environ 200 ans d’âge.

Le sentier croise les deux
principaux torrents qui
irriguent la vallée : le Loumet
qui descend de la Journalade et le Saurat qui prend sa
source au col de Port. Les eaux
étaient déviées pour actionner des moulins ou des scieries.
n

DURÉE

2h

DISTANCE

3,25 km

Dénivelé

220 m

Fiche éditée par la mairie de Saurat et l’association Patrimoine village-rue.
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